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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

« Aujourd’hui, la solennité de la Toussaint nous rappelle que nous
sommes tous appelés à la sainteté. Les saints et les saintes de tous les temps,
que nous célébrons aujourd’hui tous ensemble, ne sont pas simplement des
symboles, des êtres humains lointains, impossible à rejoindre.
Au contraire, ce sont des personnes qui ont vécu les pieds sur terre;
elles ont expérimenté la fatigue quotidienne de l’existence avec ses succès et
ses échecs, en trouvant dans le Seigneur la force de toujours se relever et de
poursuivre le chemin.
Cela fait comprendre que la sainteté est un objectif que l’on ne peut
pas seulement obtenir par ses propres forces, mais qui est le fruit de la
grâce de Dieu et de notre réponse libre à celle-ci. La sainteté est donc don et
appel.
En tant que grâce de Dieu, c’est-à-dire son don, elle est quelque chose
que nous ne pouvons pas acheter ou troquer, mais accueillir, en participant
ainsi à la vie divine elle-même, à travers l’Esprit Saint qui habite en nous
depuis le jour de notre baptême.
La semence de la sainteté est précisément le baptême. Il s’agit de
prendre toujours plus conscience que nous sommes greffés sur le Christ,
comme le sarment est uni à la vigne, et que par conséquent nous pouvons
et devons vivre avec Lui et en Lui en enfants de Dieu.
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La sainteté est alors de vivre en pleine communion avec Dieu, dès à
présent, au cours de ce pèlerinage terrestre.
Mais la sainteté, outre un don, est aussi un appel, c’est une vocation
commune de nous tous chrétiens, des disciples du Christ; elle est le chemin
de plénitude que tout chrétien est appelé à parcourir dans la foi, en
marchant vers la destination finale: la communion définitive avec Dieu
dans la vie éternelle.
La sainteté devient ainsi une réponse au don de Dieu, car elle se
manifeste comme le fait d’assumer ses responsabilités. Dans cette
perspective, il est important de prendre un engagement quotidien de
sanctification dans les situations, les devoirs et les circonstances de notre vie,
en cherchant à vivre chaque chose avec amour, avec charité.
Les saints que nous célébrons aujourd’hui dans la liturgie sont des
frères et sœurs qui ont admis, dans leur vie, avoir besoin de cette lumière
divine, en s’abandonnant à elle avec confiance.
Et désormais, devant le trône de Dieu (cf. Ap 7, 15), ils chantent
éternellement sa gloire. Ils constituent la «Cité sainte», vers laquelle nous
regardons avec espérance, comme vers notre objectif définitif, tandis que
nous sommes pèlerins dans cette «cité terrestre».
Nous marchons vers cette «cité sainte», où nous attendent ces saints
frères et sœurs. C’est vrai, nous sommes fatigués par la difficulté du chemin,
mais l’espérance nous donne la force d’avancer. En regardant leur vie, nous
sommes encouragés à les imiter.
Parmi eux il y a tant de témoins d’une sainteté “de la porte d’à côté”,
de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu.»
Frères et sœurs, le souvenir des saints nous incite à lever les yeux vers
le ciel: non pour oublier les réalités de la terre, mais pour les affronter avec
plus de courage, avec plus d’espérance.
Que Marie, notre Très Sainte Mère, nous accompagne par son
intercession maternelle, signe de consolation et d’espérance sûre. »
ANGÉLUS
Vendredi 1er Novembre 2019

+

PAPE FRANCOIS
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 30 Novembre 2020
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI
DIMANCHE DE TOUSSAINT
« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.»
Samedi 31 Octobre
-19h00 Messe des Défunts du Confinement à Leutenheim : +Jaqueline SCHMITT ; Joséphine
CASPAR ; [+Jacqueline BAUSSINGER (5ème anniversaire), Norbert HERRMANN et défunts
de la famille ].
-18h00 Messe à Neuhaeusel + Jacqueline KOCHER (2ème service) + Jean-Claude KAPPLER
Dimache 1er Novembre
-09h30 Messe des Défunts du Confinement à Roeschwoog : +Jean-Claude LALLEMAND ;
+Charles ELCHINGER ; + Martin SCHMITT ; +Jean-Marie GAMBS ; + Michel BREHAT ; [
+ Jean-Jacques ANGST (1er service)+ Antoine MARY (5ème anniversaire].
-09h30 Messe des Défunts du Confinement à Rountzenheim-Auenheim : +Jacqueline
DOILLON ; + Antoine BOHN ; + Marceline HEINTZ . +Marie-Cécile LIENHARDT ;
-11h00 Messe de la Toussaint et Rentrée des professions de foi et des confirmands à FortLouis (Chorale des jeunes)
-14h30 VEPRES à Roeschwoog
LUNDI 2 NOVEMBRE
-19h00 MESSE DES DEFUNTS INTER-PAROISSIALE à Roeschwoog
Jeudi 5 Novembre
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Samedi 7 Novembre
-11h00 Baptême d'Elsa LEHMANN à Forstfeld
-18h00 Messe Leutenheim, + Défunts de l'Harmonie Bords du Rhin ; + Billy MARFING (1er
anniversaire (classe 1965) ; suivie d’une célébration civile au monument aux morts.
- 18h00 Messe à Neuhaeusel ; + Gérard JAEGER
Dimanche 8 Novembre
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + André PETER et ses parents ; + Bernard et Antoinette
ETWEIN ; + pour les familles STRUB-BRENNER
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-09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim ; +Bernadette BUCHEL (2ème anniversaire) ;
+ Pour les âmes du purgatoire.
-11h00 Messe à Fort-Louis + Jean HUGUENIN et les défunts de la famille ; + Huguette
FUCHS
Mercredi 11 Novembre
-09h30 Messe à Roeschwoog pour les MORTS DE TOUTES GUERRES, suivie d’une
célébration civile au monument aux morts.
Jeudi 12 Novembre
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Seigneur, tu m'as confié cinq talents ;
voilà, j'en ai gagné cinq autres.»
Samedi 14 Novembre
- 11h30 Baptême à Roeschwoog de Manon RESPONDEK
-18h00 Messe à Forstfeld +Gérard WALTZ (5ème anniversaire) et les défunts des familles
WALTZ-ROEHRI- BALL.
- 18h00 Messe à Roppenheim ; + Barthélémy BRENNER et les défunts de la famille.
Dimanche 15 Novembre
- 09h30 Messe à Roeschwoog ; + Bernard SCHMITT et les défunts de la classe 1950 ; + pour
les défunts de deux familles ; Pour un mari défunt et la famille.
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 17 Novembre
-18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 19 Novembre
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
DIMANCHE DU CHRIST ROI DE L' UNIVERS
SAINTE CECILE, fête de nos Chorales et musiciens
Quêtes en faveur de CARITAS ALSACE-réseau secours catholique« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Samedi 21 Novembre
-18h00 Messe à Leutenheim ; Jean-Luc STRUB et les défunts de la classe 1958 ; Irène
GROSSHOLTZ (1er anniversaire), son époux Paul et les défunts de la famille.
- 18h00 Messe à Roppenheim ; + Denis STRAUBHAAR et famille et Anne PIERRON ;
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Dimanche 22Novembre
- 09h30 Messe à Roeschwoog + Emile BALBIERER (3ème anniversaire)
+Germain HUCK (25èème anniversaire), Charles STREISSEL et Joseph WEISS ; les Défunts
de la Chorale Sainte Cécile.
- 11h00 Messe à Fort-Louis + René BECK et défunts de la famille.

Mardi 24 Novembre
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 26 Novembre
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim

1er DIMANCHE DE L' AVENT (début de l’Année liturgique B)
«Je le dis à tous : Veillez ! »
Samedi 28 Novembre
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim + Aux intentions d'une famille ; + Gaby KLEIN et
sa petite fille Yaëlle LANOIS.
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 29 Novembre
- 09h30 Messe à Roeschwoog ; + Marcel WILHELM et sa fille Raymonde.
- 09h30 Messe à Leutenheim ; + Étienne WEBER et défunts de la famille
- 11h00 Messe à Neuhaeusel

NB : Le chapelet à Roeschwoog, pendant cette période de
pandémie, sera désormais récité dans les familles et pas dans
l’église. La reprise se fera peut-être au foyer ou à l’église. Merci de
votre compréhension.

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

LA FETE DE LA TOUSSAINT
Pendant un cours d’enseignement religieux, nous avons abordé ensemble la fête de la Toussaint, fête qui
célèbre tous les saints connus ou inconnus. Nous avons partagé autour de ces saints et saintes qui, à la suite
de Jésus, pensent au bonheur et au bien-être des autres avant de penser à eux-mêmes. Je fus très touchée
par la réponse d’une petite fille qui disait: « je connais une sainte, c’est ma mamie! »
Oui, nous sommes tous appelés à la sainteté! Les saints et les saintes vivent souvent tout près de nous. Un
extrait des paroles du PAPE FRANÇOIS prononcées avant l’Angélus du 1er novembre 2015 nous le rappelle
bien.

« Les saints sont des exemples à imiter. Pas seulement les saints qui ont été
canonisés, mais ceux aussi, pour ainsi dire, « de la porte d’à côté» qui se sont
efforcés, avec la grâce de Dieu, d’appliquer l’Evangile dans leur vie normale de
tous les jours. Des saints comme ça, on en a rencontré nous aussi; peut-être
avons-nous eu un dans notre famille ou bien parmi nos amis ou connaissances.
Nous devons leur être reconnaissants, mais surtout être reconnaissants à Dieu qui
nous les a donnés, comme des exemples vivants et contagieux d’une manière de
vivre et de mourir, fidèles au Seigneur Jésus et à son Evangile. Combien de
personnes avons-nous connues et connaissons-nous qui sont de braves personnes,
et nous font dire: « mais cette personne est un saint! », cela nous vient tout
naturellement. Ces saints sont les saints de la porte d’à côté, ceux qui ne sont pas
canonisés mais vivent avec nous. Imiter leurs gestes d’amour et de miséricorde
est un peu comme perpétuer leur présence sur la terre. Et en effet, ces gestes
évangéliques sont les seuls qui résistent à la destruction de la mort: un geste de
tendresse, une aide généreuse, un moment passé à écouter, une visite, une bonne
parole, un sourire… A nos yeux, ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais
aux yeux de Dieu ils sont éternels, car l’amour et la compassion sont plus forts
que la mort. »
Prions ensemble pour que naissent partout des saints et des saintes de la vie quotidienne! Belle fête
de la Toussaint !

Pour l’équipe SEM, Patricia Reff
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INDICATIONS CONCERNANT
L’ORGANISATION DE CONCERTS DANS LES EGLISES
EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE

à compter du 15 octobre 2020

Attendu que
1. La loi française garantit aux églises l’affectation cultuelle pleine, entière et exclusive, et que cette

affectation est confiée à la responsabilité de l’affectataire, c’est-à-dire le curé, desservant ou administrateur
nommé par l’archevêque,
2. L’affectataire est considéré aux yeux de la loi comme le responsable de la police du culte dans
l’établissement dont il a la charge, et donc par extension de la sécurité sanitaire au point que, par arrêté, le
préfet de département pourrait en décider la fermeture temporaire en cas de carence sur ce point (article 29
du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020),
3. L’organisation et la tenue de concerts dans les églises ne peuvent être assimilées à l’activité cultuelle

(c’est-à-dire les célébrations),

4. Les concerts dans les églises répondent cependant à des normes précises de convenance par rapport à la
spécificité du lieu : on n’y acceptera uniquement des œuvres en référence à la foi chrétienne ou du moins ne
s’opposant pas à elle. Les concerts font partie intégrante d’une pastorale de la proposition de la foi (cf. Guide
administratif du diocèse, 1.8).
Il apparaît que :
1. Le curé demeure le seul et unique responsable de ce qui se déroule dans l’édifice dont il est l’affectataire

et dont il a la responsabilité sanitaire,

2. Aucun concert ne peut donc être organisé sans son accord explicite,
3. Les concerts ne font pas partie stricto sensu de l’activité cultuelle pour laquelle les règles applicables
demeurent à ce jour : distanciation d’au moins 1 mètre entre les participants, désinfection systématique des
mains, port obligatoire du masque.
En conséquence,
1. Nous n’encourageons pas la tenue de concert dans les églises, afin aussi de préserver leur ouverture pour
le culte (notamment à l’approche des fêtes de Noël) et éviter tout incident sanitaire ;
2. Si un concert doit se tenir, étant donné qu’il entre dans le cas des manifestations pour lesquelles « les
participants ne sont pas connus à l’avance », il y a obligation d’en soumettre l’organisation à la préfecture de
département (ou d’arrondissement) en remplissant un dossier préalable. La déclaration doit se faire
impérativement dans les 72 heures précédant l’évènement.
Pour
le
Bas-Rhin
: http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Covid-19/Declaration-et-tenue-derassemblements-dans-le-contexte-actuel-d-epidemie-de-Covid-19
Pour
le
Haut-Rhin
: http://www.haut-rhin.gouv.fr/Demarches-administratives/Autresdemarches/Declaration-de-manifestation-non-revendicative
Les mesures mises en place par les préfectures sont soumises à modification suivant l’évolution de la
situation sanitaire.
Par mandement, Michel STEINMETZ +
Archidiocèse de Strasbourg
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LIVRE

DE

VIE

Ceux qui sont entrés dans la Vie de Dieu :
DATE DES OBSEQUES : PRENOM

ET

NOM

AGE

EN L'EGLISE DE :

5 Novembre 2019

Sylvie

GUMBEL

48 ans

ROUNTZ-AUENH

6 Novembre 2019

Marthe

BALBIERER

91 ans

ROESCHWOOG

21 Novembre 2019

Irène

GROSSHOLTZ

88 ans

LEUTENHEIM

22 Novembre 2019

Alain

KEHRES

54 ans

FORSTFELD

04 Décembre 2019

Raymond

CLADY

78 ans

FORT-LOUIS
FORSTFELD

20 Décembre 2019

Alphonse

WEBER

82 ans

LEUTENHEIM

23 Décembre 2019

Jacqueline

KOCHER

91 ans

NEUHAEUSEL

3 Janvier 2020

Jean-Jacques ANGST

69 ans

ROESCHWOOG

5 Janvier 2020

Antoine

92 ans

ROESCHWOOG

7 Janvier 2020

Charles Bernard SCHMITT

69 ans

ROESCHWOOG

24 Janvier 2020

Bernard

WEBER

59 ans

LEUTENHEIM

3 Février 2020

Joséphine

SCHWARTZ

87 ans

ROUNTZ-AUENH

4 Février 2020

Jacqueline

CHAUMY

81 ans

FORT-LOUIS

17 Février 2020

Lucie

SCHOTT

81 ans

ROUNTZ-AUENH

21 Février 2020

Jean-Claude

66 ans

NEUHAEUSEL

26 Février 2020

Richard

MEDER

69 ans

LEUTENHEIM

4 Mars 2020

Denise

SUTTER

65 ans

ROESCHWOOG

7 Mars 2020

Monique

ELCHINGER

86 ans

ROESCHWOOG

10 Mars 2020

Yvon

ZOLLER

63 ans

ROESCHWOOG

19 Mars 2020

Michel

BREHAT

78 ans

ROPPENHEIM

2 Avril 2020

Jacqueline

DOILLON

89 ans

ROUNTZ-AUENH

KLINGLER

KAPPLER

10

15 Avril 2020

Antoine

BOHN

84 ans

ROUNTZ-AUENH

30 Avril 2020

Marceline

HEINTZ

69 ans

ROUNTZ-AUENH

29 Avril 2020

Joseph

GROSS

86 ans

FORT-LOUIS

30 Avril 2020

Martin

SCHMITT

56 ans

ROESCHWOOG

12 Mai 2020

Jacqueline

SCHMITT

85 ans

LEUTENHEIM

14 Mai 2020

Marie-Cécile

LIENHARDT

84 ans

ROUNTZ-AUENH

13 Mai 2020

Jean-Claude LALLEMAND

61 ans

ROESCHWOOG

16 Mai 2020

Charles

ELCHINGER

72 ans

ROESCHWOOG

5 Juin 2020

Joséphine

CASPAR

81 ans

FORSTFELD

22 Juin 2020

Marie-Louise DOPPLER

66 ans

ROESCHWOOG

25 Juin 2020

Marie-Jeanne

BAHL

80 ans

ROESCHWOOG

20 Juillet 2020

Roger

MARTIN

90 ans

ROESCHWOOG

10 Août 2020

Marcel

SCHEIDER

75 ans

ROESCHWOOG

11 Août 2020

Marguerite

HUBER

88 ans

ROESCHWOOG

27 Août 2020

Angèle

SCHMITT

71 ans

ROESCHWOOG

5 Septembre 2020

Jean-Marie GAMBS

75 ans

ROESCHWOOG

10 Septembre 2020

Pierre

VOLKE

75 ans

ROPPENHEIM
(sans célébration)

07 Octobre 2020

Gabrielle

DENYS

90 ans

ROESCHWOOG

12 Octobre 2020

Marie-Lucie THALMANN

80 ans

LEUTENHEIM

22 Octobre 2020

Gérard

JAEGER

75 ans

NEUHAEUSEL

26 Octobre 2020

Hilda

HAUSSER

75 ans

ROUNTZ-AUENH

« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de
notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le
pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.»
Philippiens 3, 20-21
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PROFESSIONS DE FOI AUTOMNALES

Agathe, Lisa, Alexane, Célia, Charline, Inès, Quentin, Yann et Maximilien

En raison de la pandémie de Covid-19 qui est venu perturber la vie tant scolaire que
religieuse des jeunes de notre communauté de paroisses de l’Uffried; la célébration, prévue
initialement le 19 avril dernier, n'a pu se tenir que le dimanche 4 octobre en l'église Saint
Barthélemy de Roeschwoog.
Et donc, c'est dans le plus grand respect des consignes de sécurité sanitaire qui
s'imposaient qu'Agathe, Lisa, Alexane, Célia, Charline, Inès, Quentin, Yann et Maximilien ont
fait leur profession de Foi devant leurs parents et familles, sous la conduite de Mr le Curé De
Lima Gouvéa qui a présidé cette Eucharistie. Désormais une nouvelle étape dans leur vie de
chrétien adulte débute. Le Curé dans son homélie a d’abord remercié les parents de ces jeunes
de leur confiance et leur soutien en ce moment de pandémie sanitaire.
Par ailleurs à partir des lectures bibliques du jour, il a souligné plusieurs points
intéressants pour la vie spirituelle de nos jeunes : l’IDEAL de la vie chrétienne des origines,
celui de la communauté primitive de Jérusalem, c’est justement une vie enracinée dans
l’Ecoute de la Parole, vivre la FRATERNITE entre nous, être fidèle à la FRACTION DU PAIN (=
aller à la Messe), avoir la CRAINTE de Dieu (= respect et amour), le chrétien est une personne
qui aime PARTAGER ce qu’il a avec les autres, le chrétien est animé par vivante ESPERANCE car
il sait que Dieu lui donnera une grande RICHESSE INCORRUPTIBLE après cette vie, le chrétien
est quelqu’un qui a une foi enracinée dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
La vie chrétienne n’est jamais un long fleuve tranquille… comme tout le monde, le
chrétien connaît des joies et des peines, mais le Ressuscité est toujours là, au cœur de sa vie.
Enfin, nous sommes invités à croire sans avoir vu le Seigneur, car l’acte de foi est fait d’Amour
(Cœur) et de Connaissance (intelligence), voilà la foi d’un chrétien adulte et épanoui.
En ce jour de leur profession de foi, les jeunes ont tenu à remercier Monsieur le Père
Roméro, le Père Faustin Rakotoarisoa, leur catéchiste Carole et Gérald Mourer et toutes les
personnes les ayant accompagnés dans leur cheminement, ainsi que tous ceux qui ont
contribué à la beauté de cette célébration : l’organiste, la chorale Sainte Cécile, les
sacristains et les fleuristes.
Bernard SCHMIDT - Chargé de la communication (EAP)
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LA RENTREE DU CATECHISME A LA FETE DES RECOLTES

Ce dimanche 18 octobre, lors de la fête des Récoltes, nous avons célébré la messe
de la Rentrée des enfants du Catéchisme 2021 : ceux du Premier Pardon étaient à
Leutenheim et ceux de la Première Communion à Roeschwoog.
A LEUTENHEIM, c’était la première rencontre des enfants du Premier Pardon
avec les mamans et papa catéchistes. La messe était présidée par le Père Faustin. Les
enfants ont animé la messe à travers les différentes lectures et ont apporté une belle
corbeille d’automne confectionnée avec l’aide de leurs parents. Cette messe des
récoltes signe donc l’entrée en catéchèse pour les enfants mais aussi pour les parents
qui les accompagneront tout au long du chemin catéchétique.
A ROESCHWOOG, les enfants et les catéchistes étaient au rendez-vous, malgré
les vacances, très attentifs aux explications de Mr le Curé sur les Récoltes. L’Eucharistie
était présidée par le Père Roméro, tandis qu’Aurélie a lu les prières du Kyrié et de la
PU à la place des enfants encore timides. Les fleuristes ont préparé une très belle
composition de fleurs et de légumes devant l’autel et, sur les marches, on lisait un
« Merci » composé de fleurs jaunes réalisé par David. Qu’elles en soient remerciées.
Nous avons également prié pour la Mission Universelle de l’Eglise. Monsieur le Curé
remercie tous les papas et mamans catéchistes qui ont accepté d’évangéliser les
enfants de l’Uffried. Que Dieu les bénisse tous et toutes et les aide dans cette pastorale
de la transmission de la foi aux jeunes générations des chrétiens.

Claudia VETTER , maman catéchiste
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MESURES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS CULTUELLES ET PASTORALES
DANS LE DIOCÈSE DE STRASBOURG SUITE A L’ÉTAT D’URGENCE
SANITAIRE
DÉCRÉTÉ LE 14 OCTOBRE 2020
(et au décret n° 2020-1232 du 16 octobre 2020)

Le 14 octobre dernier, notre pays a été placé en état d’urgence sanitaire par le Président de
la République. Pour l’heure, le département du Haut-Rhin reste placé en zone simple, tandis
que le département du Bas-Rhin relève de la zone d’alerte simple, mais cette situation peut
évoluer à tout moment. Pour répondre aux nombreuses demandes des paroisses, des
communautés religieuses et des services, ON TROUVERA CI-DESSOUS UNE SYNTHESE DES
DISPOSITIONS QUI S’APPLIQUENT DESORMAIS AUX ACTIVITES CULTUELLES ET
PASTORALES.
I. Activités cultuelles :
Toutes les activités cultuelles (messes, sacrements de baptême et de mariage…,
sacramentaux, y compris les funérailles, dévotions diverses) restent autorisées du moment
que les mesures sanitaires sont scrupuleusement appliquées : lavement régulier des mains
des célébrants et des fidèles au gel hydroalcoolique, protection permanente des hosties et
du calice, maintien d’une distance d’un mètre entre les personnes présentes (sauf celles qui
appartiennent au même foyer et qui viennent ensemble, dans la limite de six personnes),
port permanent du masque pour toutes les personnes de onze ans et plus, sauf durant les
moments où le rite exige de l’enlever (cas du président d’assemblée lors des prières, du
lecteur, du psalmiste, du diacre lisant l’évangile et de tous au moment de communier,
exclusivement dans la main).
En vertu des dispositions relatives à la pratique d’activités artistiques, un soliste ou un petit
groupe de chantres pourrait être dispensé du port du masque. Néanmoins, la disposition
regroupée des chorales et l’âge élevé de certains choristes invite au port prudentiel du
masque, aussi bien durant les offices que lors des répétitions.
Il appartient au prêtre affectataire, avec l’aide du conseil de fabrique, de s'assurer à tout
moment – et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice – du respect de ces
dispositions.

Le préfet du département – et non le maire – « peut, après mise en demeure restée sans
suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur
organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect
des dispositions mentionnées au présent article ».
En revanche, l’interdiction des rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique
conduit à prescrire aux fidèles d’éviter de s’attrouper devant les entrées et les sorties de
l’édifice et empêche l’organisation de processions extérieures, y compris le rite extérieur
d’entrée dans l’église au moment du baptême, ainsi que les entrées en procession des
communiants et des confirmands.
14

Pour les funérailles, l’accompagnement au cimetière, à l’issue de la célébration, demeure
autorisé, sachant que les funérailles des personnes décédées de la Covid devront respecter
des consignes particulières (mise en bière immédiate…).
Par ailleurs, on continuera de s’abstenir du geste de paix, ainsi que de tout « pot » ou « verre
de l’amitié » avant ou après les offices. Les familles seront averties que les festivités qui
suivent les baptêmes, les communions ou les mariages sont interdites dans les foyers
paroissiaux et les salles polyvalentes.
II. Activités pastorales :

Les réunions de tous ordres demeurent autorisées dans les foyers paroissiaux et les salles
polyvalentes, du moment que les participants portent à tout moment le masque. De ce fait,
toutes les réunions de groupes d’enfants, d’adolescents ou d’adultes peuvent être
organisées, mais on s’abstiendra de tout « goûter », « pot » ou « verre de l’amitié »

conduisant à consommer de la nourriture ou de la boisson.
La plupart des presbytères ne sont pas considérés comme des ERP, mais comme des
résidences privées du prêtre, avec des salles dédiées à son activité pastorale. On y suivra
donc la recommandation faite par les autorités publiques de limiter l’accueil à six personnes
dans la même salle, à moins que la taille des lieux ne permette une vraie distanciation (cas
de certains presbytères disposant de très grandes salles).
Les Mouvements suivront les consignes données par leurs instances nationales, mais
certaines activités devront nécessairement être aménagées (jeux éducatifs des scouts,
activités sportives de l’AGR, repas des réunions d’Équipe Notre-Dame...).

Les groupes de catéchèse pourront se tenir en respectant les règles de distanciation, tous
les animateurs et les participants de plus de onze ans portant en permanence un masque. Il
en va de même des récollections de ces groupes dans des établissements autorisés à les
accueillir.
Pour les concerts dans les églises, on se reportera aux consignes récemment diffusées par le
service de liturgie.

Les visites aux malades s’effectueront dans le plus grand respect des règles d’hygiène,
notamment pour le port de la communion.
IIII. Maisons d’accueil :
Les maisons d’accueil dépendant du diocèse ou des congrégations religieuses veilleront au
respect des mesures sanitaires, selon la catégorie de leurs établissements, ce qui
déterminera ou non la poursuite des activités de restauration et d’hôtellerie.
IV. Établissements de l’Enseignement Catholique :
On suivra scrupuleusement les consignes diffusées par la Direction Diocésaine.
Bernard XIBAUT (Chancelier)

Luc LIÉNARD ( Vicaire général)
15

OPERATION SOLIDARITE-PARTAGE DE NOTRE
COMMUNAUTE DE PAROISSES DE L’UFFRIEF

La pandémie de la Covid-19 perturbe nos relations sociales et
communautaires, entraîne des peurs et des isolements et oblige à inventer
du neuf. Malgré cela nous souhaitons, comme les années précédentes, vivre
Noël dans un esprit de solidarité et de partage, tout en respectant les
gestes sanitaires. De ce fait l’action « Bredele de Noël » prendra une autre
forme.
Nous proposons aux pâtissiers/pâtissières de mettre
tout de suite les bredele en sachets et de les apporter
à Roeschwoog - Foyer paroissial
vendredi 4 décembre de 14h à 16h.

Le geste de partage sera en priorité pour les personnes âgées,
malades, seules, en précarité, de nos communes et aussi pour celles
qui sont dans les EHPAD à Seltz, Soufflenheim, Drusenheim,
Lauterbourg.
IL N’Y AURA DONC PAS DE VENTE DANS LES EGLISES, CETTE
ANNEE.
Si vous souhaitez que quelqu’un cherche les bredele chez vous, ou si vous
avez besoin de sachets, n’hésitez pas à appeler :
Valérie STRUB
Irène MULLER

26 rue de Fort-Louis Roeschwoog
3 rue Principale

Leutenheim

03 88 86 33 20
03 88 86 31 69

Sr. Jacqueline INGWILLER 17 rue de la Mairie Rountzenheim/Auenheim
03 88 86 41 41
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